COMMUNIQUE DE PRESSE

Passy, vendredi 26 juin 2020

Offre touristique :
Une offre coordonnée grâce au Pass Destination Mont-Blanc
Cet été, le Pays du Mont-Blanc voit aboutir un beau projet collectif : la mise en place d’un Pass multi-activités à
l’échelle des 8 stations.
Impulsé par la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et réalisée en collaboration avec les 8 offices de
tourisme du territoire, le principe avait été testé dès l’été 2019, par l’office de tourisme de Praz-sur-Arly. Le Pass
est accessible dès maintenant sur le Pays du Mont-Blanc grâce également au travail de création graphique de
l’Office de tourisme de Combloux. Ce Pass permet de structurer l’offre touristique et de fluidifier le parcours
client.
C’est une carte qui est aussi bien proposée aux habitants et aux touristes. Cet été, elle a pour vocation de
devenir une carte 4 saisons. Elle permet de bénéficier de réductions et d’offres exclusives sur certaines
activités au Pays du Mont-Blanc et ainsi de faire la promotion d’un grand nombre d’activités à l’échelle du
territoire.
Chaque station propose le Pass Destination Mont-Blanc comprenant des activités gratuites et des offres
propres à son territoire et des réductions à l’échelle globale du Pays du Mont-Blanc. Ces réductions sont
identiques pour toutes les stations.
Ce sont plus de 50 prestataires qui ont intégré la démarche cette année. L’offre est amenée à être
renforcée : de nouveaux partenaires rejoindront le Pass prochainement.
C’est quoi ce Pass Destination Mont-Blanc cet été ?
Périmètre : les 8 stations du Pays du Mont-Blanc.
Durée de validité de la carte : 7 jours.
Tarifs : consulter les 8 offices du tourisme du territoire.
Cible : à destination des visiteurs et de la population locale.
Des activités gratuites et des réductions entre 8 % et 40 %.
Type d’activités : visite théâtralisée, remontées
mécaniques, luge,…
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